
  SCHAERBEEK, le 24/05/2022 
 
 
 
 
OJ COORDONNÉE LE 31 MAI 2022 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

CONVOCATION 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément aux articles 86 et 87 de la nouvelle loi communale, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le 
conseil communal se réunira le MERCREDI 1 JUIN 2022, à 18 heures et 30 minutes au lieu ordinaire de ses séances, à 
l'Hôtel communal, à l'effet de délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour ci-dessous indiqué, ainsi que le JEUDI 2 
JUIN 2022, à 18 heures et 30 minutes en ce qui concerne les points repris au dit ordre du jour et qui n'auraient pas pu 
être examinés le 1 juin 2022. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. La mobilité dans la rue Rubens (Demande de Madame Lisa Saoul) 
2. La signalisation explicite de l'interdiction des trottinettes électriques et des vélos d'adultes dans l'enceinte du 

parc Josaphat (Demande de Madame Agathe Corniquet) 
 
SECRÉTAIRE COMMUNAL 

 Bureau des Assemblées 
3. ASBL A Vos Côtés 1030 - Remplacement d'un représentant à l'Assemblée Générale et au Conseil 

d'administration 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Contrôle 
4. ASBL "Maison Autrique" - Convention cadre pluriannuelle 2022-2024 - Approbation 
5. ASBL "Maison Biloba Huis" - Convention cadre pluriannuelle 2022-2024 - Approbation 
6. ASBL "La vie en bleu" - Comptes 2020 - Subvention 2021 - Prise d'acte 
7. ASBL "Explore Brussels" - Comptes 2021 - Prise d'acte 
8. ASBL "Rénovation à Schaerbeek" en abrégé "RenovaS" - Comptes 2021 - Prise d'acte 
9. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2021 - Aviser favorablement 

10. Fabrique d'Eglise Saint Albert - Compte 2021 - Aviser favorablement 
11. Eglise Anglicane Unifiée (Ixelles) - Budget 2022 - Aviser favorablement 
12. Fabrique d'Eglise Épiphanie - Budget 2022 - Aviser favorablement 

 Enrôlement 
13. Prise en charge par l’administration fiscale régionale de l’établissement et du recouvrement des centimes 

additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique – Exercice 2023 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Programme de Prévention Urbaine 
14. Personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives (SEMJA) 2021 

- Convention entre le Service Public Fédéral Justice et la Commune - Approbation 
 Eco-conseil 

15. Appel à projet Européen "FoodWave " remporté - Passation d'une convention entre la commune de 
Schaerbeek et l'Association des Agences de la Démocratie Locale ALDA 

16. Nouveau règlement relatif à l'octroi d'une prime à l'achat d'un vélo à assistance électrique - Approbation 
 

  



AFFAIRES GÉNÉRALES 
17. Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes - Infractions 

de roulage au sens de l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales 
 Gestion immobilière 

18. Conciergeries des immeubles communaux - Convention-type d’occupation de logement de fonction - 
Modification - Approbation 

19. Contrat de rénovation urbaine 2 (CRU.2) - Convention d'occupation précaire du bien sis place de la Reine 16 
du 1/06 au 26/06/2022 et du 08/08 au 28/08/2022 - ASBL Brik-Student in Brussel - Approbation 

20. Immeuble sis rue Creuse 19-27 - Occupation temporaire et précaire du bien par Mme M.-.-.-.- C. et M E. M.-.-.-. 
du 04.06.2022 au 31.08.2022 - Approbation 

21. Taxe régionale à charge des propriétaires d'immeubles bâtis non affectés à la résidence enrôlée à charge de la 
Commune de Schaerbeek, à raison de ses quatre biens immeubles sis à 1030 Schaerbeek - Exercice 2019 et 
Exercice 2020 - Réclamations rejetées - Recours judiciaire - Approbation 

22. Contrat de quartier durable Petite Colline - Immeuble sis rue Dupont 20 - Acquisition pour cause d'utilité 
publique (exercice du droit de préemption) 
 
INFRASTRUCTURE 

 Achats 
23. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés Publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 17/22 - Budget extraordinaire - Pour information 
24. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés Publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 18/22 - Budget extraordinaire - Pour information 
25. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés Publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 20/22 - Budget extraordinaire 
26. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés Publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 21/22 - Budget extraordinaire 
27. Réalisation d'un examen des lieux pour une reprise de mitoyenneté N° 66, Grande Rue au bois - Commande 

auprès de Teccon, adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Pour information 
28. Réalisation d'un relevé de géomètre pour la réalisation de plans aux 100-102 rue des Palais , commande 

auprès de Teccon, adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Pour information 
29. *****POINT RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR***** Marché public de fourniture ayant pour objet la fourniture de 

livres et jeux de société à la bibliothèque communale néerlandophone sur une période d'un an reconductible 
une fois - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

30. Marché public de fournitures intitulé "Fourniture et pose de signalisation verticale" - Choix de la procédure de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

31. Marché public de fournitures ayant pour objet l’achat de bacs de plantation en voirie - Choix de la procédure 
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

32. Marché public de services visant la désignation d’un réviseur d'entreprises en qualité de commissaire ou de 
réviseur d'entreprises au sein des ASBL communales ou pluri-communales de l’AC de Schaerbeek - Choix de la 
procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

33. Marché public de services "Réfugiés ukrainiens - Accompagnement des hébergeurs bénévoles schaerbeekois" 
- Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

34. Achat de matériel et installation des plaines de jeux dans les écoles communales francophones - Choix de la 
procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

35. Mise en place d’un logiciel de comptabilité dans le cadre de la réforme des flux financiers dans l’enseignement 
communal francophone - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

 Bâtiment 
36. Divers bâtiments communaux - Travaux légers de rénovation - Partenariat d'insertion socio-professionnelle - 

Convention entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL communale "Schaerbeek Action Emploi" (SAE) - 
Engagement du budget 2022 - Pour information 

  



37. Ancienne Synagogue, avenue Rogier 128 - Désamiantage du flocage d'un plafond - Marché de faible montant - 
Pour information 

38. Bâtiment sis rue Verte 216 - Sondages en toiture - Marché de faible montant - Pour information 
39. Place Eugène Verboekhoven - Pose de panneaux grillagés rigides pour protéger les espaces verts - Marché de 

faible montant - Pour information 
40. Ecole 13, projet d'extension sur la parcelle sise avenue de Roodebeek 107-109 - Mission de coordination 

sécurité-santé - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 
41. Crèche "La Planète Bleue" - Implémentation de la régulation et de la GTC (Gestion Technique Centralisée du 

chauffage) - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 
42. Divers bâtiments - travaux de sécurisation, détection incendie (contrat cadre) - Procédure de passation, 

conditions du marché de travaux - Pour information 
43. Séniorie Brems - Remise en état de l'ascenseur n°42000176597 - Procédure de passation, conditions du 

marché de travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information 
44. Rue Verte 216 - Etude relative à la rénovation de la chaufferie dans le cadre de la centrale des marchés de 

l'Intercommunale INTERFIN - Majoration de la dépense - Pour information 
 Contrats de quartier 

45. Contrat de quartier durable Pogge : Opération 1-1 – Construction d’un immeuble de logements sur le terrain 
sis chaussée de Haecht 366 - Marché de travaux - Attribution du marché de travaux (majoration de dépense) 

46. Contrat de quartier durable Pogge : Opération 1-2 « Fermettes Jérusalem ». Construction d’une crèche ONE, 
de logements et d’un jardin potager collectif sur les terrains sis rue de Jérusalem 41-51 - Marché de travaux - 
Attribution du marché de travaux (majoration de dépense) - Approbation 

47. Contrat de quartier durable Pogge, Opération 2-3 - Equipement socio-culturel - Marché de travaux - 
Attribution du marché de travaux (majoration de dépense) - Approbation 

48. Contrat de quartier durable Stephenson : Opération A – « Pôle Stephenson » – Terrain Infrabel - Marché de 
travaux – Débroussaillage du terrain Infrabel en vue d’effectuer un levé topographique – Liquidation facture & 
Majoration de dépense - Pour information 

 Voirie 
49. Plan de rénovation des trottoirs - Accord-cadre conclu en 2018 pour 4 ans - Marché subséquent : Rénovation 

des trottoirs rue Jules Destrée - Approbation 
 
VIE CITOYENNE 

50. Création d'un Groupe de travail Buste Roger Nols (GT NOLS) - Pour information 
 Culture française & Centre culturel 

51. Convention entre l'asbl Libérations Films et la commune pour l'organisation de la projection de film en plein 
air dans le cadre du Festival 'Bruxelles fait son cinéma' le lundi 4 juillet 2021 place de Jamblinne de Meux - 
Approbation 

 Enseignement néerlandophone 
52. Convention de sous-traitance entre l'Administration Communale de Schaerbeek et OVSG dans le contexte de 

General Data Protection Regulation (GDPR) - Approbation 
53. Octroi de subsides aux associations des parents néerlandophones pour l'année 2022 

 Enfance & jeunesse 
54. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de jeunesse pour l'année 2022 

 Sports 
55. ASBL communale "Sport 1030" - Contrat de gestion 2022 - Approbation 
56. Organisation de l’événement "Urban Sessions-Brussels" - Convention de partenariat avec l'asbl Urban 

Generations - Approbation 
57. Règlement relatif aux subsides "Appel à Projet" - Approbation 
58. Subside exceptionnel à l'asbl WAPA International - Approbation 

 Solidarité & Egalité des chances 
59. Convention "Vélo solidaire" entre les asbl Cyclo, Pro Vélo et les Ateliers de la rue Voot et la Commune de 

Schaerbeek - Approbation 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

 Direction et inspection pédagogique 
60. Enseignement primaire communal ordinaire francophone - Déménagement de l'implantation "Renan" de 

l'École 17 primaire vers le site "Optima" rénové de la Grande Rue au Bois - juillet/août 2023 - Approbation 
61. Règlement concernant les redevances pour les Services d’Accueil et pour la fourniture des potages et repas 

chauds - Amendements - Approbation 
  



 Ressources et finances 
62. Gestion Financière des Ecoles Communales Francophones - Constitution d'une ASBL communale - 

Approbation 
 
POINTS EN URGENCE 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Programme de Prévention Urbaine 
79. Subside à l'asbl Intermelodi - Année 2022 - Convention organisation solstice de la Prévention 19 juin 2022 - 

Approbation 
 
INFRASTRUCTURE 

 Achats 
80. Marché public de fournitures intitulé "Fourniture de livres et jeux de société à la bibliothèque communale 

néerlandophone" valable pour une période d'un an reconductible une fois - Choix de la procédure de 
passation et fixation des conditions du marché - Approbation 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

63. La décolonisation de l’espace public (Motion de Monsieur Matthieu DEGREZ) 
64. *****POINT REPORTE***** L'abattage rituel (Motion de Madame Leïla LAHSSAINI et Monsieur Matthieu 

DEGREZ) 
81. La précarité menstruelle (Demande de Monsieur Matthieu DEGREZ) 
82. Le déménagement à l'école 17 (Demande de Monsieur Matthieu DEGREZ) 
83. La communication d'un Echevin sur le dossier de l'abattage rituel (Demande de Monsieur Abobakre BOUHJAR) 
84. L'indisponibilité des services de l'Ombudsman (Demande de Madame Döne SÖNMEZ) 

 
QUESTIONS ORALES 

65. Les nuisances générées par le survol aérien autour de l'aéroport de Bruxelles-National (Question de Madame 
Vanessa LOODTS) 

85. Le réaménagement de l'avenue Huart Hamoir (Question de Monsieur Matthieu DEGREZ) 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 

 

 
(s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 

  


